Compte Rendu de la Réunion Publique du Conseil Municipal de HAUTEFORT-SAINT AGNAN
Le Lundi 13 février 2017 à 20H30, Salle du Conseil Municipal, Hôtel de Ville.
Membres présents : Yves MOREAU, Jean- Louis PUJOLS, Philippe MOUSSEAULT, Sylvette FORT. Danielle
GRANDCOIN Albert POUMEAUD, Nadine BINETRUY-MEYER, Camille DUBOIS, Sophie DELAGE, David
CHABASSIER, David SAUTET, Elodie CASTELAIN.
Absents/Procuration à : Cédric MADRONNET-Nadine ELOI (Jean-Louis PUJOLS)-, Sylvie LARUE.
Public : 1 personne Secrétaire administrative : Sandrine DELTEIL

Secrétaire de séance : Jean- Louis PUJOLS

Secrétaire de séance élu, Jean-Louis PUJOLS procède à la lecture des délibérations de la dernière séance. Puis
Mr Le Maire ouvre la séance en suivant l’ordre du jour :
1-Point sur les travaux :
-Panneaux de signalisation : mis en place au Fornial, à Las Boueygeas, devant l’Hôtel de Ville, rue Bertran de
Born (pour les foires).D’autres panneaux vont être commandés pour divers endroits. Une étude complète devrait
être réalisée pour faire une mise à jour sur toute la Commune.
-Appartement Bertran de Born : se termine et pourra être emménagé au 1° MARS.
Ancienne Gendarmerie : travaux à faire dans 2 appartements
2-Délibérations à prendre (acceptées à l‘unanimité) :
 Foire du Lundi : renouvellement du contrat d’affermage avec les Ets FRERY.777, 50 €uros pour l’année.
 Licence IV du Médiéval : la Commune propriétaire, loue au restaurant Le Petit Plaisir, 50,00 €uros/mois.
 Montgolfière : le terrain de la Jumenterie est mis à disposition pour leur envol.300€uros/an.
 SAFER : renouvellement d’une convention liant la Commune avec la SAFER pour un Concours Technique
donnant information sur les ventes de terrain sur le Territoire.120, 00 €uros/AN
 Lycée d’Excideuil : participation pour 6 enfants partis en voyage/40,00 €uros par enfant/240,00 €uros.
 Convention MNOP : le concert aura lieu le Mercredi 26 Juillet pour un prix de 1200,00€uros.Lieu à
déterminer (une idée avancée : L’Hôtel-Dieu.
 Changement de Logiciel : contrat avec BERGER-LEVRAULT via l’ATD : 3 305,00 €uros
 Loyer appartement Bertran de Born : le loyer du mois de mars ne sera pas demandé, l’appartement
ayant été livré avec un mois de retard (travaux non terminés).
 Tarifs assainissement : les tarifs sont modifiés surtout à l’intention des gros consommateurs. Le prix se
calcule avec deux chiffres : une part fixa et une part variable en fonction de la consommation.
Part fixe
Part variable
Part variable > 300 m3
Tarif actuel
100,00 €
1,30 le m3 sans limite
Nouveaux Tarifs
100,00 €
1,30 le m3 jusqu’à 300 m3 0,50 €uros le m3
3-Personnel Communal :
 Avancement de grade : sont concernés ANGOIN Laetitia, CHAPON Jean-Marc, SEMENY
Lucas.Avancement d’échelon pour ZARAMELLA Yvette et DELTEIL Sandrine (sous réserve d’examens à
passer).
 Contrat d’AVENIR/ VALADE Sandra : son contrat d’Avenir arrive à expiration le 31 mars 2017.Une
proposition lui sera faite pour un nouveau contrat avec 37 semaines à 27 heures hebdomadaires avec
un planning bien déterminé, soumis à son acceptation.
 Guy VANHOVERBERGHE quitte la Commune pour faire valoir ses droits à la Retraite. Il invite les membres
du CM et ses collègues à un pot d’adieu le 2 mars. Bonne et heureuse retraite à lui.
4-Groupe Scolaire :
Une classe doit être fermée sur notre RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal).A l’origine c’est la
classe de Badefols d’Ans qui était considérée. Mais en fonction des emplois concernés et de la volonté des
Communes le nouveau schéma souhaité serait celui-ci : la classe de Badefols d’Ans reste avec le Maître
actuel pour l’année scolaire 2017-2018, puis l’année suivante la classe sera re-transférée à HAUTEFORT où sera
regroupé l’ensemble du RPI.
5-Divers :
 Les puits : présentation de la 1° Esquisse du futur puits qui sera installé rue Bertran de Born.
 Musée de l’Histoire de la Médecine : l’Assemblée Générale a eu lieu le Dimanche 12 février. Une
nouvelle Présidente : Mme Mylène POISSON qui reprend les rênes de Mr BARNIER. Bon courage à elle.
Le Musée est toujours dans la demande d’une classification de Musée de France à laquelle la
Commune est tout à fait favorable.
 SDE24 : installation de l’Horloge astronomique : 2 863,32 €uros ht.
 FPU (Fiscalité Professionnelle Unique) : 156 009,00 €uros de produit attendu.
 Plaques aux deux anciens Maires : Michel SARLANDIE et Roger CLERGERIE. Elles seront déposées dès
leur livraison.1 040,00 €uros ttc.
6-Les Adjoints :
 Jean-Louis PUJOLS :
-point sur le tourisme (relation avec l’OT, projets avec les partenaires)
-SIGNALISATION Château : un projet est mis en place avec ensembles de signalisation et réglettes
dédiées au Château.





-Musée : réunion avec les responsables pour étudier une convention à mettre en place afin de
pérenniser les relations Commune/Musée. Une demande est faite par Nadine ELOI auprès de l’ATD.
-Signalisation Commune : 20 ensembles de signalisation sont commandés à l’Entreprise VAN OS pour
continuer d’équiper les bourgs. Toujours selon le même schéma : la Commune investit l’ensemble de
signalisation, les commerçants, artisans et autres achètent les réglettes imprimées par nos soins.
Philippe MOUSSEAULT :
-Groupe Scolaire : les jeux vont être remplacés (bois défectueux), le grillage autour du bâtiment va être
terminé pendant les vacances scolaires. Un nouveau grillage sera posé aussi à la maternelle pour
remplacer la barrière bois. Sécurité oblige.
-Voyage du Groupe Scolaire à Toulouse pour un prix de 1 050,00 €uros
-Salon du Tourisme à LYON : a participé pour le Château.
Sylvette FORT :
-SMCTOM (accompagnée de Dany GRANDCOIN) : suite au décès de Mr FAUCHER, un nouveau
Président a été élu : Mr Philippe ROUSSEAU, Maire de DUSSAC. Le territoire sera divisé en 3 secteurs. A
noter que le 2° Vice-Président est Laurent MONTEIL, Maire de Ste TRIE.
La séance est levée à 23h30, l’ordre du jour étant épuisé.

